Les Concerts du Château
2021-2022

« Refais le monde »

PASCAL
AUBERSON
piano, voix

Jeudi 9 septembre à 20h &
Vendredi 10 septembre à 20h
CONCERT EXCEPTIONNEL
au Château de Cormondrèche
Réservation indispensable s/Saison 2021-22
www.chateau-cormondreche.ch
Entrée : 45 CHF (25 CHF jusqu’à 25 ans)

Pascal Auberson
Musicien suisse, multi-instrumentiste, chanteur internationalement reconnu,
compositeur, homme de scène exceptionnel, Pascal Auberson est un artiste
holistique au talent fou.
Après une formation classique au Conservatoire de Genève en classe de
percussions, il reçoit le 1er prix au Festival de la chanson française de Spa
(Belgique) en 1974 ; de là suit une reconnaissance immédiate sur la scène
internationale. Sa passion et son ouverture à de nombreuses formes
artistiques l’emmènent, depuis plus de 45 ans, de la chanson au free jazz, du
théâtre à la danse contemporaine, en passant par la
musique de film et l’opéra.
Il participe à Piano Seven depuis sa création qui
l’emmène dans de nombreuses parties du monde. Il
crée en 1989 le « Big Bang » au Stravinsky Hall dans
le cadre du Festival de Jazz de Montreux. Par sa voix
profonde, sa présence chaleureuse et sa sensibilité,
Pascal Auberson est un toucheur d’âmes !

… au Château de Cormondrèche
Après plus d’un an de pandémie, nous avons envie de nous sentir vivants à
nouveau, de voyager, sans filet, d’entrer dans un univers à la fois poétique et
inclassable.
Par la magie d’une longue amitié et à la suite de hasards qui n’en sont pas,
nous avons l’opportunité d’accueillir ce musicien hors du commun pour un
concert intimiste dans le salon du château.
Le programme ? Il sera inspiré par la vibration de
l’instant, et dans une complète liberté qui caractérise
si fortement cet artiste. Tout est possible avec Pascal
Auberson ! Autant imprégné par la musique classique
que par le jazz ou la chanson, funambule des mots et
des notes, ce qui est certain, c’est qu’il nous offrira
un moment rare et exclusif !
http://pascalauberson.ch

